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Nantes le 21 novembre 2017

—NANTES—

A Mesdames et Messieurs les parents des
élèves de 6A, 66,6C,6D,6E et 6F.

Objet :projet Pyrénéen

Madame, Monsieur, Chers parents,

Lors de la réunion de rentrée parents/professeurs, nous vous avons présenté notre projet Pyrénéen
que nous organisons depuis plus de vingt ans.
Ce projet pluridisciplinaire offre aux enfants une expérience de vie en collectivité inoubliable et
permet aux enseignants de mener des actions concrètes qui s'articulent autour de trois axes principaux
• L'éducation à la citoyenneté et la formation aux gestes des premiers secours
• L'étude du milieu montagnard à travers l'adaptation de l'homme à son milieu.
• L'apprentissage de connaissances liées à la pratique du ski alpin.
Les activités proposées durant le séjour sont préparées par différents travaux pendant la période
qui le précède et font l'objet d'une exploitation, au retour, dans le cadre de la classe.
Cette semaine Pyrénéenne constitue le temps fort d'activités pédagogiques intégrant les objectifs
généraux du programme de la classe de sixième.
Elle se déroulera sous la forme de deux séjours
➢ Séjour n°1:6A,6C et 6F
~ du dimanche 4 février (départ 7h30) au vendredi 9 février (retour minuit).
➢ Séjour n°2:6B,6D et 6E
~ du dimanche 18 mars(départ 7h30) au vendredi 23 mars(retour minuit).
➢

Lieu du séjour:Centre de l'Estibère à Vielle-Aure, petit village situé dans les Hautes Pyrénées,
proximité de St Lary.

➢

Encadrement: Les professeurs d'Histoire-Géographie, de Sciences, d'EPS et Mme Absalon,
infirmière de l'établissement.

➢

Professeurs référents
_

6èf°e A : M. Pressense

_

6ème B :Mme Battaglini

_

6ème C:Mme Fétiveau

_

6ème D :Mme Gauzentes

_

6ème E :Mme Provent

_

6èf"e F : M H2Ur2y

➢ Transport :autocars «Grand Tourisme
➢

Planning de la semaine
- le matin :activités d'observation et d'analyse du milieu sous la responsabilité des
professeurs d'Histoire-Géographie et de SVT et randonnée en raquettes.
- L'après-midi : pratique du ski alpin sous la responsabilité des professeurs d'EPS et des
moniteurs de l'École du Ski Français.
- La soirée :activités ludiques et culturelles sur le thème de la montagne.

➢

Coût du séjour: Le coût du séjour ne devrait pas excéder 420 €.
Il comprend l'hébergement en pension complète, le transport par autocar (voyage aller-retour et
déplacements vers la station), les forfaits «remontées mécaniques », la location du matériel de ski,
l'assistance de moniteurs de l'ESF ainsi que le concours de prestataires pour l'animation des soirées
(conteur, pisteur...).
Le coût financier du séjour a été intégré à votre facture et a été réparti sur les dix mois.
Une aide personnalisée pourra être étudiée afin qu'aucun enfant ne soit écarté de ce projet pour
des raisons financières.
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner la fiche de renseignements ci-jointe
pour le vendredi Zef décembre impérativement.
Afin de vous présenter le projet plus en détails et de répondre à vos questions, nous vous
proposons de participer à une réunion d'information qui se déroulera
Le lundi 27 novembre, de 18h30 à 19h30
à l'amphithéâtre, Collège St Stanislas
Possibilité de stationner sur le plateau sportif de
l'établissement

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous remercions par avance, de la confiance que
vous voudrez bien nous accorder, et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance
de nos sentiments les meilleurs.

Po/Mme C. Fonteneau,
Chef d'établissement
Mme V. Gauzentes,
Directrice adjointe Collège
.~

Po/ l'équipe pédagogique M. A. Hauray,
Professeur d'E.P.S

